
Séquence ... 

LA ROME IMPERIALE : 
I. AUGUSTE ET SON TEMPS 

 

Séance ..... : Auguste, empereur clément. 
 
 
Travail à la maison :  �  lire le texte « Un prince juste » et répondre aux questions 1, 2, 4, 7, 8 et 9. 
   �  lire le texte « Exilée sur l’île de Pandataria » et répondre aux questions 1 à 6. 
Vocabulaire : apprendre les mots clementia, damno, incipio, proficio, tandem, adhuc. 
 
 

Texte latin :    Auguste se montre magnanime. 
 
 
Etiam militis non libertatem tantum 1 sed temeritatem tulit2. In quadam3 villa inquietas noctes 

agebat, rumpente somnum ejus crebro noctuae cantu4. Prendendam curavit noctuam. Miles 

aucupii peritus et spe5 ingentis praemii pertulit6. Laudato [milite],  imperator mille nummos dari 

jussit. Ille ausus est dicere : « Malo vivat  », avemque dimisit. Quis non miratus est non offenso 

Caesare abisse militem contumacem ? 

 
Traduction partielle :  
 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Il donna l’ordre de capturer le hibou. ................................................. habile à chasser les oiseaux et mu 

(motivé) par ................................................................................................................... . .......................... 

................................................................... , Auguste lui fit donner mille sesterces. Celui-ci eut 

l’audace de dire : « .................................................................................................... », ............................ 

............................................................................................................. . Qui ne s’est pas étonné que le 

soldat ait été libre de repartir, sans qu’Auguste ait été blessé de l’arrogance ? 

 
Macrobe (début Vè siècle après J.-C.), Saturnales, II, IV, 26, 

trad. C. Guittard © Les Belles Lettres. 
Notes : 
1. Non tantum ... sed (etiam) .... = non seulement ... mais encore / aussi ... 
2. Tulit  = parfait de fero, ici utilisé avec le sens de « supporter ». 
3. Quadam = une (une parmi d’autres, qu’on ne précise pas). 
4. Attention à la construction de ce passage : ne vous laissez pas tromper par la longueur du groupe de mots, il 
s’agit bien d’une tournure que vous venez de voir. 
5. Le cas de « spe » s’explique par la formule « motivé par... ». 
6. Pertulit  = parfait de perfero : apporter. (Le préfixe per- signifie ici jusqu’au bout, complètement ; « porter 
complètement » se traduit alors par « apporter ».) 
 
Traduire toute la partie en caractères gras, qui constitue l’essentiel de l’histoire contée par Macrobe. 



Séance ..... : La lecture publique : une mode à Rome 
 
La lecture publique (recitatio) est devenue une mode à Rome au Ier siècle avant J.-C. Essaie de 
comprendre de quoi il s’agit d’après cette lettre de Pline le Jeune (61 – v. 114 ap. J.-C.). 
 
 
Travail à la maison :  �  lire le texte « La recitatio : le grand oral avant la publication » et souligne les 

informations importantes (époque, définition, lieux, public, « trucs », évolution de la 
recitatio). 

Vocabulaire :           apprendre les mots  aestus, male / bene, oratio, recito, libertus, novus-a-um, ergo, tamen. 
 
 
 

Texte latin :     Pline demande conseil. 
 
C. Plinius Tranquillo suo s. 
 
Explica aestum meum : audio me male legere 1, dumtaxat versus ; orationes enim commode [lego], sed 

tanto minus 2 versus. Cogito ergo recitaturus familiaribus amicis experiri 3 libertum meum. Hoc 

quoque familiare, quod elegi non bene sed melius – scio – lecturum 4, si tamen non fuerit 5 perturbatus. 

Est enim tam novus lector quam ego poeta. 

Vale. 
 
1. audire + inf. ou prop. inf. : entendre (dire) que + proposition. 
2. tanto minus : d’autant moins. Pline explique que ce qu’il vient d’écrire (« orationes enim commode ») rend 
d’autant plus visible sa maladresse avec les versus. 
3. experiri libertum meum : essayer mon affranchi (le faire lire à sa place). 
4. Hoc quoque familiare, quod elegi non bene sed melius – scio – lecturum : c’est en toute simplicité que j’ai 
choisi quelqu’un qui lira, pas forcément bien mais – je le sais – mieux que moi. 
5. Si ... non fuerit : s’il n’est pas... 
 
Vocabulaire :  
 
aestus, us (m) : grande chaleur, agitation, trouble 
explico, as, are, avi, atum : arranger, tirer d’affaire, résoudre, apporter une solution à (+ acc.) 
male / bene / commode, adv. : mal / bien / facilement 
dumtaxat, adv. : en tout cas 
versus, us (m) : le vers (en poésie) 
oratio, onis (f) : discours 
cogito, as, are, avi, atum : penser, estimer (en réfléchissant) 
ergo : donc 
familiaris, e, adj. : proche (familier) 
recito, as, are, avi, atum : faire une lecture publique 
tam ... quam : autant / aussi ... que ... 
 
QUESTIONS : 
 
1) L’auteur :  Pline le Jeune vécut-il sous Auguste ? Quelle lettre célèbre connais-tu de lui ? 
 
2) Le genre : d’après la présentation du texte et les indices d’énonciation, de quel genre d’écrit s’agit-il ? 
Comment appelle-t-on ce genre en français (Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, par exemple) ? 
De quel mot latin vient ce terme ? 
 
3) Quel est l’état d’esprit de Pline quand il écrit ce texte à un ami ? Qu’est-ce qui le met dans cet état d’esprit ?  
 
4) Quel est le genre de texte qu’il doit lire en recitatio ? Est-il habitué à écrire ce genre de texte ? (Cite le texte 
pour justifier ta réponse.) 
 


